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Le 30 avril 2021 

 
Objet : Enquête publique – relative à « l’opération de création de la déviation Est de Vesoul – RN 57 »  Critiques et 
propositions des Organisations Non Gouvernementales (ONG) environnementalistes  

 
 
 
 

Monsieur le président de la Commission d’Enquête, 
Messieurs les Membres Titulaires de la Commission d’Enquête  
 
 
Nous vous prions de trouver les critiques et propositions des ONG à l’enquête publique relative à 
l’opération de création de la déviation Est de Vesoul – RN 57. Elles viennent compléter la déposition sur les 
impacts environnementaux écologiques déposés par ces mêmes ONG. 

Nous vous restons à votre disposition pour échanger. 

.Marc 
GOUX 

 Anne 
 LAPALUS    

 

 

 

 

 

SOS Loue et  
Rivières  

Comtoises 
 

 FNE 
Haute-Saône 

 

Monsieur Patrick THOMAS  
Commandant de la Commission d’Enquête, Président de la Commission d’Enquête 
 
Monsieur Jean-Claude LASSOUT,  
Principal de Collège en retraite– Membre Titulaire de la Commission d’Enquête 
 
Monsieur Gilles OUDOT,  
Commandant de gendarmerie en retraite – Membre Titulaire de la Commission d’Enquête 
 
Monsieur Bernard THOMASSET  
Retraité des travaux publics– Membre Titulaire de la Commission d’Enquête 
 
Monsieur Robert BOSSONNET,  
Secrétaire général de l’industrie en retraite– Membre Titulaire de la Commission d’Enquête 
Déposition transmise 

Par courriel à l’adresse pref-enquetespubliques@haute-saone.gouv.fr (réf à rappeler « l’opération de création de la 
déviation Est de Vesoul – RN 57 ». 

 

 

mailto:pref-enquetespubliques@haute-saone.gouv.fr
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 Le 28 avril 2021 

 
 
 
 
 
 

PROJET DE DEVIATION EST DE VESOUL – RN 57 
 

Critiques et propositions des ONG environnementales 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

« Nous abusons des terres parce que nous les considérons  comme une marchandise qui nous appartient.  
Lorsque nous voyons la terre comme une communauté  à laquelle nous appartenons,  

nous pouvons commencer à l’utiliser avec amour et respect. »  
 

Aldo LEOPOLD (forestier et écologue américain 
Tiré de l’entête de la stratégie régionale de Biodiversité Bourgogne Franche Comté 
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1 – Introduction 
En France, l’objectif actuel et la contribution affichée au plan international est d’atteindre « la neutralité 
carbone à l’horizon 2050 et une réduction des gaz à effet de serre de 55% d’ici 2050 » (intervention 
d’Emmanuel MACRON, lors de la conférence organisée par le Président Américain Joe BIDEN le 22 avril 
dernier)  
 
Cet objectif est dans la droite ligne, de la loi fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi 
POPE) adoptée en 2005, de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV) adoptée en 
2015  qui  visent à diviser par 4 l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du territoire, entre 1990 et 
2050.  
 
Parmi les dispositions, la loi a créé deux outils de planification de la stratégie climatique et énergétique de 
la France, mis à jour à intervalles de temps réguliers : la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), 
et la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). La PPE, qui traite davantage des orientations de court terme, 
comprend un volet transport, appelé stratégie pour le développement de la mobilité propre (SDMP). La 
SNBC concerne davantage la stratégie de long terme, et fixe des budgets carbones à atteindre par secteur 
et pour différents horizons de temps d’ici 2050.  
 
En 2017, le Plan Climat a fixé le nouvel objectif de neutralité, soit un équilibre entre les émissions de gaz à 
effet de serre et les absorptions de ces gaz par les écosystèmes ou des technologies de captage et stockage 
du carbone. L’objectif est plus ambitieux que le Facteur 4, puisque la SNBC remise à jour en 2020 prévoit 
une division par 6,6 des émissions en 2050 par rapport à 1990 (de 548 à 80 MtCO2eq) et par 5,8 entre 
2015 et 2050 (de 464 à 80 Mt). 
 
En 2019, ces objectifs relatifs au secteur des transports et à la neutralité carbone ont été réaffirmés dans la 

loi d’orientation des mobilités (LOM). 

Les transports représentent en effet 30,8 % des émissions de gaz à effet de serre françaises et 40 % des 

émissions de CO2 du territoire, des proportions en hausse depuis de nombreuses décennies. Aux 136 

MtCO2eq des transports intérieurs s’ajoutent également 24,4 MtCO2eq pour les transports internationaux, 

ce qui ferait 34,5 % des émissions totales si elles étaient inclues (CITEPA, 2020). L’empreinte carbone 

globale des transports inclut également les émissions de la production de l’énergie, des véhicules, et des 

infrastructures, pour lesquelles il existe moins de données 

Pour le secteur des transports, la SNBC prévoit 5 leviers de décarbonation, à savoir :  
 
 la modération de la demande de transport,  
 le report modal,  
 l’optimisation du remplissage des véhicules,  
 l’efficacité énergétique des véhicules,  
 et l’intensité carbone de l’énergie.  
 

 
Illustration 1 tirée du rapport « Les transports face au défi de la transition énergétique – explorations entre 

passé et avenir, technologies et sobriété, accélération et ralentissement – Aurélien BIGO 2020 



Enquête publique – réf «  Projet de déviation Vesoul  Est - RN57 » 

 Déposition et propositions des ONG environnementalistes, avril 2021     5  
 

 
Ces leviers incombent majoritairement aux pouvoirs publics. Le projet tel que présenté par la DREAL 
Bourgogne Franche-Comté (Etat), va à l’inverse de ces objectifs et ces leviers.  La déviation de Vesoul Est 
au contraire conduit à l’augmentation trafic routier et des émissions de gaz à effet de serre. 
 
 Les ONG rappellent que la part modale de la route représente plus de 80% des déplacements en région 
(source SRADDET) qu’il a atteint aujourd’hui un niveau de saturation global. Il s’agit donc avec courage 
d’inverser la tendance pour répondre aux 2 enjeux immenses et inédits qui nous attendent- le   
réchauffement climatique, l’effondrement de la biodiversité.  
 
Les 3 années de sécheresses consécutives (voir d’une 4ème) et ses impacts déjà visibles sur notre région 
(baisse des ressources en eau, dépérissement des forêts, baisse des rendements agricoles) conforte la 
nécessité d’aller vers un nouveau modèle de développement et d’aménagement du territoire soutenable 
basé sur la sobriété et l’efficacité dans la consommation des ressources, la substitution dans l’utilisation 
des ressources. 
 
Or la route reste de très loin le mode de transport : 

 le plus énergétivore et polluant (émissions de gaz  à effet de serre),  
 le plus consommateur d’espaces  

tant pour les voyageurs que les marchandises, tant pour les courtes distances que les longues  distances. 
 

Illustrations 2 et 3 – éco-comparateur des déplacements – ADEME 2019 
 

r 
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Illustration 4 – consommations énergétique et émissions de C02 des principaux modes  
De  transport de marchandises (UE – 2013) 
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Illustration 5 –émissions de C02 et consommations d’espaces   
des principaux modes de  transport de voyageurs (Institut for sensible transport 2018) 
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2. Des objectifs qui questionnent sur l’intérêt public majeur 

 
Le projet est considéré d’intérêt public majeur.  

Au vu des documents présentés, les ONG s’interrogent sur les raisons réelles qui conduisent à soutenir le 

projet. Entre les intérêts publics et les intérêts privés évoqués, où se situe l’intérêt public et général ? 

D’un côté, le dossier d’enquête publique indique pages 34  et 35 indiquent que le  projet vise « répondre à 
différents objectifs prioritaires au niveau local et global : - amélioration du cadre de vie, - amélioration des 
conditions de circulation, à réduire la congestion au centre-ville de l’agglomération - trait de liaison entre des 
secteurs urbains existants et en devenir »  

 
Pages issues du document d’enquête publique 
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De l’autre, page 20 à 24 le projet  vise à « contribuer au développement économique de l’agglomération ; à 
réduire la congestion du centre-ville de Vesoul en améliorant les conditions de circulation, en améliorant le 
cadre de vie, améliorer le cadre de vie ; de soutenir l’activité économique sur le long terme « avec un soutien 
appuyé pour le site de Peugeot Vesoul (aujourd’hui Stellantis : le nom du groupe issu de la fusion FCA / 
Groupe PSA) et aux trafics de transit internationaux.  Un projet qui vise à « fluidifier » les trafics de poids 
de lourds alors même que ce sont ces même poids lourds qui justifient en partie ce parti d’aménagement.  
D’après nos informations, ce plus de 1 000 camions / jour (l’équivalent de 25 trains de marchandises 
jours) qui sortent et rentrent de l’usine Stellantis. Avec les trafics de transit, ce trafic représente plus la 
moitié des poids lourds entrants et sortants de l’agglomération vésulienne.   

 
4 pages issues du document d’enquête publique 
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3. Les insuffisances de l’étude  trafic 
 

L’étude des trafics, dans leur globalité est essentielle dans la justification d’un projet d’infrastructure.  A ce 

stade, les ONG déplorent l’insuffisance données sur les trafics mise à disposition du grand public 

qui ne permettent ni de juger de l’intérêt du projet, ni de construire et proposer des alternatives 

décarbonnées et écologiquement soutenables. 

 Les données proposées se limitent à quelques pages et graphiques présentés ci-dessous. 

4 Illustrations tirées  du document d’enquête publique 
 

  

Les insuffisances portent sur: 
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1/ l’ancienneté des données. Les sources indiquent 2 périodes, 2010 et 2017.  Qu’en est-il exactement ? 

Des données 2010 sont relativement anciennes pour un projet qui devrait s’achever en 2025.  Des données 

2017 sont proches de la réalité actuelle, mais elles ne prennent pas en compte les modifications profondes 

sur notre société de la crise COVID. Des modifications souvent contradictoires en matière de mobilité 

comme le développement du travail, le boom des modes de déplacements doux (vélo et vélo électrique), le 

boom du e-commerce. 

2 / l’absence d’enquête origine–destination (O-D) – enquête qui permet de caractériser les habitudes 

de déplacements des personnes et des marchandises sur un territoire donné et d’obtenir un portrait fiable 

des transports et de la mobilité multimodale dans la région de l’étude.  

Le dossier technique fait état seulement du ratio global 30% / 70% entre le trafic de transit et le trafic 

d’échange et note que « le trafic interne qui correspond au flux restant à l’intérieurs de l’aire d’étude n’est pas 

intégré à la zone d’étude qui se tient à l’écart de l’agglomération ». 

3/ sur la zone géographique d’étude 

Comme indiqué dans les études, Vesoul et l’agglomération vésulienne sont traversés par 2 routes 
nationales – la RN 57 qui part du Luxembourg pour rejoindre la Suisse, la RN 19 qui part de Paris pour 
rejoindre la Suisse.    

Or  la zone d’étude est limitée au secteur géographique de Vesoul. Aucune indication est donnée sur les 
travaux en cours et à venir de la RN57 au Nord et au Sud, de la RN 19 à l’Est et à l’Ouest de Vesoul. 

Pourtant, leur mise progressive à 2*2 voies qui diminue les temps de parcours,  leur gratuité 
(absence de péage) ont pour effet de créer un important appel d’air (aspirateur) pour les trafics 
internationaux de Véhicules Légers (VL) et de Poids Lourds (PL), alors même que ces trafics devraient 
normalement emprunter les autoroutes A 36,  A31 et l’A39 existantes et parallèle à ces RN.  

Cet appel d’air au trafic de longue distance est aujourd’hui très visible. Plus d’1 PL sur 2 sur la RN57 
provient aujourd’hui des Pays de l’Est, du Sud de l’Espagne et du Nord de l’Europe et cette proportion ne 
cesse de croitre.  Un trafic de longue distance :   

 qui n’apporte rien aux communautés locales puisqu’ils ne fait que passer.  
 qui accentue la concurrence  avec les entreprises locales de transports au mépris des questions 

sociales.  
 aux coûts financiers et environnementaux  entièrement supportés par les contribuables locaux et 

régionaux. En moyenne, «comme ordre de grandeur, on admet que le passage d’un seul camion 
correspond aux passages d’environ 10.000 voitures» (étude «modélisation des charges à l'essieu» 
publiée en 2004 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de 
la communication / Office fédéral des routes, Confédération Helvétique). En France, le ratio 
s’élèverait à 1 000 000 de voitures. 

L’étude élude tout bonnement  cette question, alors que ces trafics représentent aujourd’hui 32% des 
trafics poids lourds et 15% des trafics de véhicules légers.     
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Carte des autoroutes du quart nord-est de la France 
(mars 2014)  La Bourgogne Franche-Comté est 

irriguée déjà par 3 autoroutes : l’A31 et l’A39, l’A36 
des autoroutes loin d’être saturées 

 

 
 

4/ - sur l’absence de mise en évidence des liens entre étalement urbain et augmentation du trafic.  

En France entre 1960 et 2017, alors que les émissions de GES par kilomètre parcouru ont diminué de 13% 
en moyenne (amélioration de  l’efficacité énergétique des moteurs), on constate d’une part une 
multiplication par 4,7 des kilomètres parcourus, (une augmentation plus forte que les émissions), d’autre 
part une diminution de remplissage des véhicules en particuliers les voitures.  

Les 2 raisons à cette tendance : l’abaissement des temps de parcours des déplacements (résultante d’une 
amélioration des infrastructures, de la vitesse et de leur conditions d’accès) ; l’accès  à un  foncier agricole 
abordable pour la construction de zones pavillonnaires et d’activités économiques ou commerciales  
(résultante d’un urbanisme à l’américaine).  

Combiné, elles contribuent au phénomène de périurbanisation et d’étalement urbain des villes et 
maintenant de certaines campagnes.  Les conséquences visibles : une explosion des trafics, une perte des 
centralités et des fonctions principales des villes et centres-bourgs, une désertification des territoires,  
avec au final une demande plus importante d’infrastructures et d’aménagements. Un cercle vicieux en 
définitive. 

Le pays vésulien comme la plupart des territoires ce pays est également touché par ces phénomènes.  Il 
suffit de voir la répartition de la population sur le territoire de l’agglomération.  

Si le nombre d’habitants reste relativement stable au niveau du territoire. Le nombre d’habitants à Vesoul 
chute fortement. Selon l’INSEE, Vesoul « compte en 2021, 14 916 habitants soit une baisse de -0,8% par 
rapport à la période 2011 à 2016.  Sur le long terme la population est passée de 16 352 habitants en 1968 à 
14 561 habitants en 2020, soit une évolution de -11% sur une période de 52 ans. Si l'on poursuit de façon 
linéaire la tendance de l'évolution de la population de Vesoul sur la base du taux d'évolution moyen annuel 
récent (2011-2016), le nombre d'habitants de Vesoul en 2025 sera de 14 444 personnes, soit une baisse de 
-587 habitants (-4%). En 2030, la population de Vesoul serait de 13 876 habitants, soit une baisse de -1 
151 habitants (-8%). Cette diminution profite aux communes périphériques. Résultats plus de 144 000 
déplacements quotidiens mesurés en 2010 mais combien aujourd’hui avec le développement anarchique à 
l’ouest de Vesoul constatée ces dernières années. A noter que la population   

A noter comme le souligne le diagnostic du SRADDET (schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires)  la Haute-Saône comme la Nièvre a contrairement aux 
autres départements de la Région un solde migratoire déficitaire. Deux départements qui sont pourtant 
presque entièrement traversées par des infrastructures routières 2*2 voies gratuites.  
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Texte tiré du diagnostic SRADDET 
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4 - Des trafics et des émissions de GES qui continueront à croître en 

contradiction complète avec les objectifs du projet 
 

Selon les documents mise à  disposition du grand public, le projet contribuera à « l’amélioration du cadre 

de vie,  amélioration des conditions de circulation, à réduire la congestion au centre-ville de 

l’agglomération ». Il n’en est rien en définitive 

 4-1 – les trafics continuent à croître. 

Si les projections et représentations graphiques montrent des réductions de trafics sur certaines voies à 

l’horizon 2037 – RD  457, RN57 (descente d’Echenoz-le-Méline), RD 13), au global il n’en est rien. 

 Illustrations tirée  du document d’enquête publique 

 

 
Les ONG regrettent que le pétitionnaire n’est pas établi  un bilan de l’ensemble des trafics à l’échelle de 
l’agglomération, une projection des évolutions de trafic à l’horizon 2050. 
 
L’agrégation des  chiffres tirés de l’enquête publique, montre que les trafics augmentent de façon 
significative sur l’agglomération. De l’ordre 8 000 et 10 000 véhicules/ jour, soit une hausse de 8% 
(hypothèse basse) à 11% (hypothèse hausse). Le trafic automobile (VL) progresse entre 14,7 et 17%, 
soit 11 600 et 13 400 VL de plus alors que le trafic poids lourds diminue de près de 25%, soit entre 2 700 
et 3 190 PL, sans pourtant expliquer ou sont passés ces poids lourds (un tour de passe que ne comprenne 
par les ONG qui nécessite de plus amples précisions du pétitionnaire).  
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TOTAL TOUTES VOIES   

  TMJO TMJA 

  % nombre % nombre 

          

2017 sans projet 100,00 91885 100,00 88627 

dont Véhicules Légers (VL) 85,90 78929 88,30 78258 

dont Poids Lourds (PL) 14,10 12956 11,70 10369 

          

2017 avec projet 100,00 99330 100,00 91890 

dont Véhicules Légers (VL) 86,90 86318 89,10 81874 

dont Poids Lourds (PL) 13,10 13012 10,90 10016 

Réduction ou augmentation de trafic    7445   3263 

dont Véhicules Légers (VL)   7389   3616 

dont Poids Lourds (PL)   56   -353 

          

2037 hypothèse basse 100,00 100337 92045 92045 

dont Véhicules Légers (VL) 0,9026 90563   84413 

dont Poids Lourds (PL) 0,0965 9683   7632 

Réduction ou augmentation de trafic    8452   3418 

dont Véhicules Légers (VL)   11634   6155 

dont Poids Lourds (PL)   -3273   -2737 

          

2037 hypothèse haute 100,00 102175   93385 

dont Véhicules Légers (VL) 0,9045 92412   85782 

dont Poids Lourds (PL) 0,0955 9763   7603 

Réduction ou augmentation de trafic    10290   4758 

dont Véhicules Légers (VL)   13483   7524 

dont Poids Lourds (PL)   -3193   -2766 

 
La projection à 2050 réalisée sur la base du rapport et des données sur  les « Projections de la 
demande de transport sur le long terme » pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale Bas 
Carbone (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer – juillet 2016) montre que le 
trafic quotidien à l’horizon 2050 (avec ou sans projet augmente) de 24 et 30% selon les hypothèse 
basse ou haute. Soit plus de 23 000 et 27 000 véhicules par jour avec un trafic supplémentaire de 5 000 à 
6 000 PL quotidien.  
 

  

TOTAL TOUTES VOIES   

  TMJO TMJA 

  % nombre % nombre 

2017 sans projet 100,00 91885 100,00 88627 

dont Véhicules Légers (VL) 85,90 78929 88,30 78258 

En 2024, VL  (0,7% an) 4529 83458 4491 82749 

Trafic VL à 2030  (+0,7% an entre 2017/2030) 7492 86421 7428 85686 

Trafic  VL à 2050  (+0,3% an entre 2030/2050) 12526 91455 12420 90678 

dont Poids Lourds (PL) en % et total 14,10 12956 11,70 10369 

En 2024, PL  (1,4% an) 1524 14480 1219 11588 
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Trafic PL à 2030  (+1,4 % an entre 2017/2030) 2737 15693 2190 12559 

Trafic PL à 2050  (+1,1% an entre 2030/2050) 6032 18988 5262 15631 

TOTAL VEHICULES 2024 97938 94337 

TOTAL VEHICULES 2030 102114 98245 

TOTAL VEHICULE 2050 110443 106309 

          

2017 avec projet 100,00 99330 100,00 93340 

dont Véhicules Légers (VL) 86,90 86318 89,10 83166 

En 2024, VL  (0,7% an) 4953 91271 4773 87939 

Trafic VL à 2030  (+0,7% an entre 2017/2030) 8193 94511 7894 91060 

Trafic  VL à 2050  (+0,3% an entre 2030/2050) 13699 100017 13199 96365 

dont Poids Lourds (PL) en % et total 13,10 13012 10,90 10174 

En 2024, PL  (1,4% an) 1530 14542 1196 11370 

Trafic PL à 2030  (+1,4 % an entre 2017/2030) 2749 15761 2149 12323 

Trafic PL à 2050  (+1,1% an entre 2030/2050) 6604 19616 5163 15337 

TOTAL VEHICULES 2024 105813 99309 

TOTAL VEHICULES 2030 110272 103383 

TOTAL VEHICULE 2050 119633 111702 

          

EVOLUTION VEHICULES 2024 13928 10682 

EVOLUTION VEHICULES 2030 18387 14756 

EVOLUTION VEHICULES 2050 27748 23075 

 

 
Ces éléments que les ONG tiennent à disposition de la commission d’enquête, montrent que le 
barreau prévu ne solutionnera en aucun cas « à l’amélioration des conditions de circulation, à 
réduire la congestion au centre-ville de l’agglomération » bien au contraire.  L’accroissement de 
presque à 30% à l’horizon 2050 entraineront une congestion globale de l’ensemble des routes de 
l’agglomération. Le barreau tel que projeté ne permet au final que la dilution des trafics. 
 
Pour compléter les ONG jugent : 
 
  fantaisiste l’apport positif du projet sur les tronçons de la RN 57 (descente d’ Echenoz-le-Méline) et 
la RD 13 (rue Jean-Poirey).  Le trafic VL qui représente 98% du trafic total de ces voies est certainement un 
trafic captif du centre-ville..   Comment le pétitionnaire peut réellement afficher des réductions de 22% et 
de 65%, sans prendre des mesures de coercitions importantes telles que l’interdiction de passage ? 
Mesures qui seront difficiles à prendre. 
 

  RD 13 RN 57 

  Rue Jean Poirey Descente Echenoz-la-Méline 

  TMJO TMJA TMJO TMJA 

  % nombre % nombre % nombre % nombre 

                  

2017 sans projet 100,00 8130 100,00 7440 100,00 5230 100,00 4780 

dont Véhicules Légers (VL) 98,40 8000 98,60 7336 98,40 5146 98,60 4713 

dont Poids Lourds (PL) 1,60 130 1,40 104 1,60 84 1,40 67 

2017 avec projet 100,00 6320 100,00 5790 100,00 1760 100,00 1620 

dont Véhicules Légers (VL) 98,20 6206 98,50 5703 97,80 1721 98,20 1591 

dont Poids Lourds (PL) 1,80 114 1,50 87 2,20 39 1,80 29 
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Réduction ou augmentation de 
trafic    -1810   -1650   -3470   -3160 

dont Véhicules Légers (VL)   -1794   -1633   -3425   -3122 

dont Poids Lourds (PL)   -16   -17   -45   -38 

                  

2037 hypothèse basse 100,00 6070 100,00 5560 100,00 1912 100,00 1760 

dont Véhicules Légers (VL) 98,50 5979 98,70 5488 98,30 1879 98,50 1734 

dont Poids Lourds (PL) 1,50 91 1,30 72 1,70 33 1,50 26 

Réduction ou augmentation de 
trafic    -2060   -1880 0 -3318 0 -3020 

dont Véhicules Légers (VL)   -2021   -1848 0 -3267 0 -2979 

dont Poids Lourds (PL)   -39   -32 0 -51 0 -41 

                  

2037 hypothèse haute 100,00 6230 100,00 5710 100,00 1970 100,00 1610 

dont Véhicules Légers (VL) 98,50 6137 98,70 5636 98,20 1935 98,50 1586 

dont Poids Lourds (PL) 1,50 93 1,30 74 1,80 35 1,50 24 

Réduction ou augmentation de 
trafic    -1900   -1730   -3260 0 -3170 

dont Véhicules Légers (VL)   -1863   -1700   -3212 0 -3127 

dont Poids Lourds (PL)   -37   -30   -48 0 -43 

 
 préjudiciable du report des trafics sur la RN19 à l’échangeur au bas de Frotey-les-Vesoul, un 

secteur très impacté par le trafic routier.  Ce sont en effet plus de 4 000 VL qui sont 
attendues quotidiennement. 

 

  RN 19 

  Echangeur bas de Frotey 

  TMJO TMJA 

  % nombre % nombre 

          

2017 sans projet 100,00 25050 100,00 23160 

dont Véhicules Légers (VL) 82,20 20591 85,30 19755 

dont Poids Lourds (PL) 17,80 4459 14,70 3405 

          

2017 avec projet 100,00 28040 100,00 25920 

dont Véhicules Légers (VL) 84,00 23554 86,70 22473 

dont Poids Lourds (PL) 16,00 4486 13,30 3447 

Réduction ou augmentation de trafic    2990   2760 

dont Véhicules Légers (VL)   2963   2717 

dont Poids Lourds (PL)   28   43 

          

2037 hypothèse basse 100,00 26780 100,00 25040 

dont Véhicules Légers (VL) 89,90 24075 91,70 22962 

dont Poids Lourds (PL) 10,10 2705 8,30 2078 

Réduction ou augmentation de trafic    1730   1880 

dont Véhicules Légers (VL)   3484   3206 

dont Poids Lourds (PL)   -1754   -1326 

          

2037 hypothèse haute 100,00 27390 100,00 25600 
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dont Véhicules Légers (VL) 90,00 24651 91,80 23501 

dont Poids Lourds (PL) 10,00 2739 8,20 2099 

Réduction ou augmentation de trafic    2340   2440 

dont Véhicules Légers (VL)   4060   3745 

dont Poids Lourds (PL)   -1720   -1305 

 
Des moyens utilisés pour peut-être justifier un barreau inutile en gonflant les chiffres de trafic sur certains 
tronçons, ou justifier des travaux à venir notamment le doublement de la RN 19 ou le contournement nord 
de Vesoul. 
 
4-1 – les émissions de gaz à effet de serre continuent également à croître. 

L’enquête publique sur la base des trafics actuels est claire : « La réalisation du projet (à la mise en 

service et à + 20 ans) entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre évaluée entre 9 

et 12% » 

« Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées simultanément aux émissions de polluants 
atmosphériques à l’aide du même outil (voir paragraphe précédent). Le tableau et les graphiques qui suivent 
illustrent les résultats obtenus.  
L’analyse des résultats est similaire à celle des émissions de polluants atmosphériques ; l’écart entre les 
horizons 2024 et 2044, sans projet, reflète l’augmentation de trafic sur le réseau d’étude retenu. 
L’augmentation des émissions est marquée pour le N2O, le CH4 et le CO2.  
La réalisation du projet (à la mise en service et à + 20 ans) entraîne une augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre évaluée entre 9 et 12%, essentiellement en raison de l’allongement des trajets pour les véhicules 
qui empruntent la déviation. Les émissions de N2O baissent sensiblement de 4 % à terme avec le projet. 
Les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la 
forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre. L’augmentation de la concentration de GES dans 
l’atmosphère conduit à un véritable changement climatique »  
 

 
 
 
 
Ces éléments sur les trafics et les émissions de Gaz à Effet de Serre démontre bien que le projet ne 

contribuera en rien aux objectifs mêmes du projet à savoir « l’amélioration du cadre de vie,  

amélioration des conditions de circulation, à réduire la congestion au centre-ville de 

l’agglomération ». Au contraire, le barreau par la destruction de zones naturelles, agricoles et 

forestières exceptionnelles, par l’augmentation de la pollution de l’air conduira à une  

détérioration significative du cadre de vie des habitants de l’ensemble de l’agglomération, sans 

solutionner les conditions de déplacements et de mobilité de ce territoire. 
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5 -  Un projet contraire au SRADDET  
 
Le Conseil régional a adopté le 25 et 26 juin 2020, le Schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET). « En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, le SRADDET 
doit fixer des objectifs de moyen et long termes relatifs à onze domaines obligatoires inscrivant de fait ce 
schéma comme le document régional de référence en matière d’aménagement du territoire.  
 
Ce schéma fixe les orientations de la région en matière de :  

  équilibre et d’égalité des territoires,  
 implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional,  
 désenclavement des territoires ruraux,  
 habitat,  
 gestion économe de l’espace,  
 intermodalité et de développement des transports,  
 maîtrise et de valorisation de l’énergie,  
 lutte contre le changement climatique,  
 pollution de l’air,  
 protection et de restauration de la biodiversité,  
 prévention et de gestion des déchets.  

 
A ces domaines obligatoires, la Région Bourgogne-Franche-Comté a décidé d’ajouter le numérique par 
délibération du 13 janvier 2017 compte tenu de l’enjeu qu’il représente pour notre région en termes 
d’attractivité, d’accueil des populations et des activités économiques ou d’accès aux services (administratifs, 
santé, formation, santé, culture, etc.).  Le SRADDET est donc transversal et multithématique ». 
 
Le  pétitionnaire pageS 312 et 313 juge que le projet de déviation Est de Vesoul – RN 57 est 
compatible avec le SRADDET  par la phrase suivante  « l’ensemble des orientations sont respectées 
à  différentes échelles par le projet de déviation de Vesoul » 
 

Pages 312 et 313 tirées  du document d’enquête publique 
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Si le SRADDET indique bien que la RN 57 fait partie du Réseau Routier d’Interête Régional, il n’évoque à 
aucun moment l’aménagement de la déviation de Vesoul Est. Il est indiqué par 191, que le RRIR s’appuie 
sur les axes routiers existants. 

 

Extrait du SRADDET – objectifs 32, consolider les connexions des réseaux de transports régionaux  
aux réseaux nationaux et internationaux. 

 

Les ONG déplorent dans l’ensemble les raccourcis et interprétations du pétitionnaire pour justifier 
de la comptabilité du projet avec le SRADDET.  

Le SRADDET confirme bien que la région est impactée directement et indirectement par le réchauffement 
climatique (cf. annexe 1)  est qu’ »un des facteurs permettant de lutter contre le réchauffement climatique 
est nécessairement la réduction des émissions de gaz à effet de serre »  

Extrait du SRADDET – chapitre 2 – une époque de changements profonds 

 

Et qu’il vise à être le « schéma des transitions » 
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Parmi les orientations choisies, trois visent une refonte modèle de notre société et notre comportement et 

un vise le raport modal . 

Extraits du SRADDET – chapitre orientations. 
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La région s’est en effet fixée comme objectif de réduire par 4 les émissions de GES d’ici 2050, en corrélation 
avec la Stratégie Nationale Bas Carbone. Cet objectif conduit à une boulversement de notre modèle de 
développement. 

Graphique extraits du SRADDET – chapitre objectifs 

 

Au vu des premiers élements,  vu les impacts de la déviation de Vesoul –Est sur les émissions de GES,  les 
ONG n evoit comment ce projet peut être  compatible avec le SRADDET ?  

Au contraire, il est en complète contradiction avec ce dernier et notamment les axes et les objectifs 
suivants : 

Axe 1 – accompagner les transitions 



Enquête publique – réf «  Projet de déviation Vesoul  Est - RN57 » 

 Déposition et propositions des ONG environnementalistes, avril 2021     24  
 

 Objectif 1 – généraliser les démarches stratégies de planfification pour tendre vers un 
objectifs de zéro artificialisation nette. 
Objectif 10 – réduire l’empreinte écologique des mobilité. 
 Objectif 14 – renouveler le modèle d’urbanisme pour une qualité urbaine durable 
 Objectif 15 – prendre en compte l’enjeu sanitaire lioée à la qulité d el’air à tous le sniveaux 
de décision 
 Objectif 16 – Placer la biodeiversité au couer de l’aménagement 
 Objectif 17  - Préserver et restaurer les continuité écologiques 

Axe 2 – Organiser la réciprocité pour faire de la diversité des territoires une force pour la région  

 Objectif 20 – adapter le réseeau d’insfrsatructures aux besoins des usagers 

Axe 3 – contruire des alliances et s’ouvrir vers l’extérieur  

 Objectif 32 – consolider les connexions des réseaux de transports régionaux aux réseaux 
nationaux et internationaux. 

L’ensemble des axes et objectifs sont annexés  en version dans leur intégralité. 

Les ONG laisse la commission d’enquête jugée de l’adéquation du projet avec ces derniers. 
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6 - Pour une politique volontariste de report modal aux transports routiers 

de voyageurs et de marchandises. 
 

Les ONG sont favorables à une mobilité durable qui préserve l’environnement. 

Ce projet  de déviation Est de Vesoul est « une fuite en avant ». Il va induire de nouveaux trafic, et conduire 
à une détérioration accrue à l’environnement (biodiversité, émissions de gaz à effet de serre), sans 
apporter de réelles réponses aux problèmes de congestion et de mobilité dans l’agglomération vésulienne.  
  
Les ONG jugent que les crédits prévus (le coût est évalué à 55 millions d’euros HT et 66 millions d’euros 

TTC, en valeur 2018) pourraient être beaucoup mieux utilisés en développant les alternatives à 

l’autosolisme i (fait de circuler seul dans une automobile) et au trafic poids lourds. 

Les ONG estiment également que les alternatives n’ont pas été suffisamment étudiées. La déviation actuelle 

ouest est déjà en partie aménagée en 3 voies et 2*2 voies. Son aménagement serait très certainement 

moins coûteux que la déviation projetée. Le confortement du site de Stellantis Vesoul sur les pièces de 

rechanges et les pièces de réemploi avec le E-commerce, conduira très certainement à une augmentation 

des trafic sur ce secteur et de nouvelles demandes d’aménagements. L’aménagement du secteur en 

intégrant des mesures anti-bruit sur une partie du parcours, y compris la RN 19 vers le quartier du 

Montmarin et la commune de Frotey-les-Vesoul est la solution la plus appropriée. Les ONG rappellent sur 

qu’aucune villes ou agglomérations traversées par la RN57 sur le territoire Français sont entièrement 

contournées.  

Les propositions des ONG portent : 

1 / sur le report modal des trafics de poids-lourds par  

 la mise en place d’arrêtés préfectoraux d’interdiction de la circulation aux poids lourds en transit en 

Haute-Saône et dans le Doubs afin de les détourner sur l’A36, l’A31 et l’A39 ; 

 l’accompagnement de Stellantis pour la mise en place d’un hub ferroviaire et l’équipement de quais 
ferroviaires interne au site.  D’après nos informations, ce plus de 1 000 camions / jour (l’équivalent de 25 
trains de marchandises jour) qui sortent et rentrent de l’usine Stellantis, poids lourds ou conteneurs qui 
pourraient être basculés vers le rail, et permettre de revitaliser la ligne 4. Jusqu’en dans les années 1990, la 
presque totalité des produits issus des usines Peugeot étaient transportés par rail. Cet accompagnement 
pourrait être élargi aux entreprises proches de la lignes 4, pour créer une vraie dynamique de report 
modal et réduire les coûts. 

-  
2/ sur le report modal des trafics des véhicules légers par  
 
 le soutien des entreprises à la mise en place de Plan de Déplacement d’Entreprises (PDE) et 
l’encouragement du forfait mobilité durable ; 
 le décalage les horaires de début et de fin de journée de travail des principales entreprises de 
l’agglomérations pour éviter les saturation aux heures de pointe ; 
 la réduction de la vitesse maximale autorisée pour améliorer la fluidité (et du même coup réduire la 
pollution) ; 
   le développement du télétravail ; 
 le renforcement du réseau de transports collectifs. « Le réseau VBUS a comptabilisé plus de 630 000 
voyages en 2019 sur les 20 communes de la CAV », soit un peu moins de 3 % de la  mobilité quotidienne de 
l’agglomération. Des marges de manœuvres existent. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/circuler
https://fr.wiktionary.org/wiki/seul
https://fr.wiktionary.org/wiki/automobile
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 le développement du réseau de pistes cyclables continues, sécurisées et directes à l’ensemble de 
l’agglomération. L’essor du vélo à assistance électrique (VAE)  avec 57% des vélos vendus en 2020, est en 
train de bousculer la mobilité conduit à de nouvelles pratiques de comportement plus vertueuses en milieu 
urbain comme en milieu rural.  L’acquisition à des vélos électriques pourrait être également aidée ; 
 

 
 

Photos – la Voie verte – la Voie du Courlis à proximité de Vaivre (mars 2021) 

 le développement de d'auto-partage (« les particuliers louent des véhicules disponibles dans des 
stations ») via  par exemple l’application régionale citiz https://bfc.citiz.coop/;  

  le développement du co-voiturage (« plusieurs passagers partagent alors le même trajet. Les 
passagers sont regroupés en fonction d'une destination commune. Le lieu de prise en charge, de 
dépose, les heures d'arrivée et de départ, le trajet sont mis en œuvre par un logiciel, qui en augmente 
le confort ») via par exemple l’application régionale https://covoiturage.viamobigo.fr/; 

 la mise en place de concertations citoyennes dans chaque village pour infléchir à des alternatives à 
l’utilisation des voitures. 

 

 

  

https://bfc.citiz.coop/
https://covoiturage.viamobigo.fr/
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i
 Source Velcotech - Arrivé en 2002 au Dictionnaire des mots nouveaux sciences et techniques, ce néologisme se 
compose d' »auto » et de « solo » qui signifient respectivement voiture et seul, pour définir le fait de se déplacer à 
une personne dans une voiture. L’autosolisme vient souligner le fait que les véhicules ne sont pas utilisés à bon 
escient, ce qui crée les problèmes que nous connaissons en termes de trafic, de pollution, de stationnement, de 
sécurité…  Pour traduire ce concept en chiffres, en France en 2018, 17 millions de personnes prenaient la voiture 
tous les jours pour aller au boulot et 75% d’entre eux pratiquaient l’autosolisme. Un total de 12 750 000 voitures 
avec, à bord, une seule personne, un « autosoliste ».  

 


